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Chers membres,
L’année 2019-2020 marque la fin d’un plan d’action triennal et donc le début de nouvelles réflexions
quant à nos orientations. On se rappelle qu’entre 2015 et 2019, la CDC visait beaucoup à se faire
connaître, à renforcer son expertise et à préciser sa connaissance du milieu. Devant ces objectifs, la
CDC acceptait en grande partie toutes les offres d’implication qui lui étaient offertes. Toutes
expériences étaient bonnes à prendre pour que la CDC puisse démontrer sa plus-value et trouver sa
place.
L’importante augmentation de la sollicitation de la CDC par le milieu démontre que le travail des
années précédentes porte ses fruits. Cependant, le niveau du financement et les ressources
humaines n’évoluent malheureusement pas au même rythme. L’année 2019-2020 a donc été une
année de choix et de priorisation pour le conseil d’administration et l’équipe de travail.
Les chiffres du rapport annuel en témoignent : diminution du nombre de lieux d’implication, mais
augmentation du membership, des organismes soutenus et de la quantité de services rendus. Nous
avons également vu à diminuer la quantité de petits projets pour davantage tendre vers le soutien
de démarches plus structurantes et intersectorielles.
En bref, on est moins partout, mais on est plus là où on choisit d’être!
Nommons par exemple le projet collectif avec le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale pour
lequel la CDC se veut fiduciaire. Nous sommes fiers de la confiance que nous accordent les membres
du Comité pour l’ensemble du rôle que joue la CDC dans le déploiement du plan d’action local. Nous
avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir Nancy Gagnon à titre d’agente de mobilisation qui apporte
son grand professionnalisme, sa rigueur et sa bienveillance au sein de l’équipe.
La révision de notre image, l’amorce de notre plan de communication et le déménagement de nos
locaux ont aussi contribué à la redéfinition de nos priorités. Pour une première fois à la CDC, on voit
nos membres et partenaires « débarquer » dans nos locaux sans s’annoncer, et on aime ça! La
localisation de nos locaux et l’aménagement de l’espace permettent à notre équipe d’être plus
accessible et en mesure de mieux vous accueillir.
Enfin, on ne peut passer sous silence que l’année s’est terminée de façon très abrupte suite à
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de
la COVID-19. Nous avons donc dû mettre en pause plusieurs de nos dossiers et entre autres reporter
le démarrage de notre planification stratégique. La définition d’un nouveau plan d’action pour la
CDC a donc également été reportée. Nous savons que la prochaine année sera remplie de défis et
d’imprévus, mais nous sommes tout de même confiants que nous serons en mesure d’avancer cette
démarche en revoyant nos façons de faire et en nous adaptant à la situation.
L’ensemble des membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail souhaitent lever leur
chapeau aux membres de la CDC qui font face à cette crise. Le milieu communautaire démontre une
fois de plus sa proactivité, son caractère innovant et ses profondes valeurs de justice sociale. On ne
sait peut-être pas si « ça va bien aller » tout le temps, mais nous avons confiance que la solidarité et
la créativité reconnues à notre milieu sauront nous prêter main-forte.
Les membres du conseil d’administration
et de l’équipe de travail
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Un mouvement fort de notre communauté,
de 1993 à aujourd’hui

Notre mission est d’assurer la participation active du mouvement
populaire et communautaire au développement socioéconomique
du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine

Nos objectifs sont de :
Regrouper et concerter les organismes autour des priorités fixées par les membres;
Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire;
Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires
du milieu;
Susciter l’intérêt pour le développement communautaire;
Défendre les intérêts, la spécificité et l’autonomie des organismes communautaires;
Développer une représentativité des organismes auprès de la population et des instances
décisionnelles;
Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la
justice sociale, l’équité et la solidarité.
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Notre équipe
de travail

Nancy Gagnon

Cindy Migneault

Agente de
développement

Agente de
mobilisation

Directrice
générale

Notre conseil
d’administration

Audrey-Pier Lavoie

Christina Gagnon

Josée Dion

Audrey Noël

Mira T.- Laprise

Toxic-Actions

CSM L’ArrimAge

GFGS Lac-St-Jean Nord

AFMR Maria-Chapdelaine

Vice-présidente

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Michel Lemieux

Judith Cantin

Lynda Fortin

CJE des Bleuets

Maison Halte-Secours

SCSP Lac-St-Jean

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Merci aux membres qui ont dû quitter le C.A. en cours d’année :
Stéphane Gagnon

Pascale Deschesnes

Maison des jeunes
Le Jouvenceau

Maison des jeunes
Le Pentagone
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Un regroupement
de 32 organisations
membres

intervenant dans
plus de 17 secteurs
d’activités différents
et couvrant les territoires suivants :
La sous-région du Lac-St-Jean
Le comté Roberval
La MRC de Maria-Chapdelaine
Le secteur GEANT
Une seule municipalité / TNO, soit :









Dolbeau-Mistassini
Girardville
Normandin
St-Augustin Dalmas
Ste-Élisabeth-de-Proulx
Ste-Jeanne-d’Arc
St-Ludger-de-Milot
St-Thomas-Didyme
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Les rencontres
du conseil
d’administration
Le conseil a tenu
8 rencontres

Les activités dynamiques

Le comité dynamique est composé de :
 Alexandre Boudreault, Maison des jeunes
Le Jouvenceau
 Audrey Noël, GFGS Lac-St-Jean Nord
 Christina Gagnon, Toxic-Actions
 Isabelle Boissonneault, Centre de femmes du pays
Maria-Chapdelaine
 Mira Tremblay-Laprise, AFMR Maria-Chapdelaine
 Audrey-Pier Lavoie (membre de l’équipe de la CDC)
Le comité dynamique a tenu 3 activités, soit :
Le 5à7 et souper de Noël
du 12 décembre 2019

37 personnes présentes
Représentant 11 membres de la CDC

12 personnes présentes
Représentant 5 membres de la CDC

L’assemblée générale
annuelle des membres
22 personnes
étaient présentes,
représentant
16 organisations membres

Les prix du Gal’AGA
pour l’année 2018-2019

Le Dîner dynamique du 21 juin 2019
au secteur de la Pointe-des-pères

Le Gal’AGA
Tenu lors de l’AGA
(Reconnaissance et
remise des bannières)

Le projet collaboratif de l’année
Prix remis à Parensemble, Le Jouvenceau et l’AFMR
Maria-Chapdelaine pour la Journée de la famille
Le membre le plus concerté dans son milieu
Prix remis au Centre de santé mentale l’ArrimAge
Le membre le plus impliqué dans sa CDC
Prix remis à Toxic-Actions
Le membre le plus créatif et innovant
Prix remis à la Télé du Haut-du-Lac
Le membre le plus généreux en bénévolat
Prix remis à l’Épicerie communautaire Le Garde Manger
Le bon coup de l’année
Prix remis à l’Épicerie communautaire Le Garde Manger
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L’impact social des CDC au Québec

Les CDC ont un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie des communautés.
Afin de documenter cet impact, une étude a été réalisée à l’automne 2019 par
le Comité sectoriel de main d’œuvre en économie sociale et en action communautaire pour
déterminer l’apport social des CDC au sein des territoires, villes ou quartiers où elles
agissent. La CDC Maria-Chapdelaine a participé activement à la réalisation de cette étude.

« Elles sont les seules actrices
qui jouent un rôle de
concertation transversale
et intersectorielle »
Des actrices de proximité branchées
sur les réalités locales
Les CDC sont la référence en matière de
développement social. Elles sont connectées
sur les réalités du territoire, ce qui leur
permet de bien cibler les besoins.
Leur proximité avec les acteurs locaux et leur
leadership
font
des
CDC
des
incontournables
pour
représenter
efficacement les intérêts des organismes
communautaires.

« Elles agissent comme le
ciment du réseautage.
Leur neutralité facilite
la collaboration »
Un réseau mobilisateur qui inspire
la confiance, la rigueur et
l’atteinte des objectifs
Inspirant la confiance, la rigueur et l’atteinte
des objectifs, les CDC contribuent à
l’établissement de partenariats entre les
acteurs locaux des milieux communautaires,
économiques et politiques. Grâce à la
mobilisation réalisée par les CDC, des
alliances moins naturelles se mettent en
place à la faveur d’enjeux, de moyens
d’action et de projets.

Les CDC, ces actrices de changement
Avec le développement des communautés au
cœur de leurs préoccupations, les CDC sont les
porteuses de la vision du développement social
local au Québec. Actrices de proximité, les CDC
constituent un réseau mobilisateur permettant la
réalisation d’actions de développement social
pertinentes.

« Elles sont les piliers
du milieu communautaire,
les organismes de référence »
Des contributrices majeures aux actions
sociales, de la réflexion à la réalisation
Avec leur vision d’ensemble du Québec, les CDC
facilitent la réflexion collective pour mener à des
solutions inclusives. Elles sont les seules à jouer
un rôle de concertation transversale et
intersectorielle, permettant ainsi de mettre de
l’avant les principaux enjeux des milieux. Elles
favorisent la concertation entre les acteurs.
Lieu de partage, d’échange et d’activation de
projets à vocation sociale, les CDC mettent en
place toutes les conditions gagnantes pour le
développement. Proactives, elles agissent à titre
de catalyseurs des projets et assurent la
mobilisation et la participation citoyenne,
essentielles à la réalisation des projets.

Pour en savoir plus
Consultez le rapport complet sur la mesure de
l’impact social des CDC dans la section « Publications »
du site web de la Table nationale des CDC.
www.tncdc.com

8
Rapport des activités 2019-2020

21 membres ont demandé du soutien
au moins une fois à la CDC, soit 2/3 des membres
Un total de

85 demandes
de soutien ont été
répondues, soit

27 de plus
qu’en 2018-2019

Formation sur les droits du travail
Par la CDPDJ – 4 avril 2019
17 participants-es
(dont 14 membres)

Atelier sur la réforme
du mode de scrutin
Par le Mouvement démocratie
nouvelle – 18 février 2020
12 participants-es
(dont 4 représentants-es
d’organismes membres,
2 médias et 3 citoyens-ennes)

3 formations sur
les rôles et
responsabilités
des C.A.
En collaboration
avec les CDC de la
région et la TROC 02
Moyenne de
7 participants-es
par formation
+ 1 rencontre du
comité de formatrices

Formation continue
de l’équipe de travail
Leadership
Mobilisation et
développement
Prise de paroles médiatique
Gestion financière
Approche AVEC
Animation
Approche différenciée
selon les sexes
Secourisme en milieu
de travail

9
Rapport des activités 2019-2020

L’infolettre
13 éditions de l’infolettre ont été envoyées pendant l’année. En moyenne :
L’infolettre a été envoyée à 72 abonnés-es;
Elle a été ouverte par 51% des abonnés-es, soit par 35 personnes;
9 liens ont été cliqués pour chacune des éditions.
En termes de contenu, un total de 241 articles ont été publiés.
Chacune des éditions contenait en moyenne 19 articles portant sur :
Les nouvelles de la CDC et ses activités ;
Les nouvelles des membres ;
Les nouvelles locales, régionales et nationales en lien avec le
développement communautaire et social ;
Le financement ;
Des informations diverses pertinentes pour les organismes.

La rencontre des membres
21 personnes présentes,
représentant 17 organisations membres
Suivi des dossiers de la CDC
Consultation sur le Plan d’action
gouvernemental en action
communautaire afin d’alimenter le
mémoire rédigé par la Table nationale
des CDC et remis au Ministère du travail,
de l’emploi et de la solidarité sociale.
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Une nouvelle identité visuelle
Après l’évolution rapide du regroupement au cours
des dernières années, la CDC a ressenti un besoin de
se recentrer sur ses priorités et sur son identité.
L’équipe de travail et les membres du conseil
d’administration ont travaillé à l’élaboration d’un
plan de communication qui a entre autres mené à
l’actualisation du logo, l’arrimage de l’ensemble de
l’identité visuelle et au développement d’un nouveau
site web dont fait partie un espace réservé
exclusivement aux membres.

L’ouverture des nouveaux locaux
Le 27 novembre 2019, dans le cadre d’un 4à7
festif, la CDC Maria-Chapdelaine, l’AFMR
Maria-Chapdelaine et Grands Frères Grandes
Sœurs Lac-St-Jean Nord ont souligné
conjointement
l’ouverture
de
leurs
nouveaux locaux et le lancement de leur
nouvelle image respective. Avec plus de 70
participants; membres, partenaires et
population étaient présents au rendez-vous !

2019 : une étape charnière dans le développement
du milieu communautaire à Maria-Chapdelaine!
« Ces différentes démarches se déploient dans un contexte où il n’est pas rare de constater que pour des
tâches et charges de travail similaires, on accorde souvent une valeur moindre au travail effectué par les
organismes communautaires. De plus, on remet souvent en question la crédibilité de leur structure et
leur professionnalisme.
Pourtant, leur ancrage dans le milieu, leur fine connaissance des enjeux et leur vision collective font des
organismes communautaires des acteurs incontournables dans le développement social de notre milieu.
Ils ont des expertises propres à chacun et répondent à des besoins en déployant des services adaptés à
ceux-ci.
Nous avons la conviction que les améliorations apportées à nos locaux et à l’image de nos organismes
viendront mettre de l’avant les forces du milieu communautaire et favoriseront sa reconnaissance
Aujourd’hui, nous célébrons le développement positif du milieu communautaire pour qu’enfin, l’image de
nos organisations soit à la hauteur de la qualité du travail effectué et des actions déployées dans notre
milieu. » - Extrait de l’allocution de la directrice de la CDC lors de l’activité de lancement
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La page Facebook

57 abonnés-es
de plus en 19-20

Profil des
abonnés-es

(de 344 en 18-19
à 401 abonnés-es)

Estimation de la
couverture totale
des publications
La page Facebook de la CDC,
c’est rassembler sur une même page l’ensemble
des actualités du milieu communautaire!
C’est aussi informer la population sur les bons coups
et les enjeux du milieu communautaire.

La tenue d’un kiosque informatif

Sous l’invitation de la MRC de Maria-Chapdelaine, la CDC
a tenu un kiosque informatif dans le cadre du 5à7
d’ouverture du tournoi de curling au Centre civique
de Dolbeau-Mistassini.
Les membres de l’équipe ont pu discuter avec
une vingtaine de personnes provenant notamment
des milieux économique et municipal.
La CDC a également participé à une rencontre de
planification avec les partenaires, et ainsi a pu assurer
le lien avec les autres organismes exposants.
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La CDC dans les médias
4 mars 2020 – Nouvelles Hebdo, par Denis Hudon

Réforme du mode de scrutin électoral au Québec : Jean-Sébastien Dufresne apporte un éclairage
26 janvier 2020 – ICI Radio-Canada Saguenay─Lac-St-Jean, C’est jamais pareil et le Télé-Journal
Saguenay─Lac-St-Jean, par Thomas Laberge

Une initiative pour faciliter le magasinage en famille
22 janvier 2020 – Nouvelles Hebdo, par Serge Tremblay

Une accréditation famille pour les commerces

15 janvier 2020 – Planète 100,3, avec François Rousseau

Accès-Loisirs développe de nouveaux partenariats avec le milieu
2 janvier 2020 – ICI Radio-Canada Saguenay─Lac-St-Jean, par Mélissa Paradis

Des organismes communautaires dolmissois sous un même toit
4 décembre 2019 – Nouvelles Hebdo, par Serge Tremblay

Trois organismes font équipe sous un même toit

13 septembre 2019 – Nouvelles Hebdo, par Serge Tremblay

Programme Accès-Loisirs, pour que le portefeuille ne soit pas un obstacle
12 septembre 2019 – Le Quotidien, par Anne-Marie Gravel

2 700 000$ pour 28 initiatives contre la pauvreté

Pour consulter les articles : www.cdcmc.ca/revue-de-presse

Au palier local

Au palier régional

Participation à :

Participation à :

2 rencontres du Comité pour le salon

des organismes
2 événements consultatifs (Planification
stratégique de la MRC Maria-Chapdelaine et
consultation du Hub Saguenay─Lac-St-Jean)
5 rencontres de collaboration avec des
partenaires locaux pour discuter du travail
en commun avec les organismes
communautaires
Représentation par un organisme membre
de la CDC sur le C.A. de Maria-Express

8 rencontres de l’InterCDC
régional
4 rencontres de
collaboration avec
des partenaires régionaux
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Au palier national

20 réponses offertes
à des demandes de

soutien d’une
autre CDC

Réseau de 65 CDC
Participation aux 2 rencontres
nationales de 2 jours
Participation à 1 rencontre des

agents-es de développement
Participation au lancement de
l’exposition sur l’innovation
sociale et au lancement de
l’étude des impacts des CDC

Implication sur
le conseil
d’administration
4 rencontres du C.A.
1 Lac-à-l’épaule

L’innovation sociale
Naturellement communautaire
Le projet de formation pour
les conseils d’administration porté
par les CDC de la région, en
collaboration avec la TROC 02
a été reconnu dans le cadre
de l’exposition interactive inaugurée
le 13 novembre 2019 au Musée Pop
de Trois-Rivières.
Pour visualiser l’exposition
et découvrir les 30 autres
projets reconnus :
www.tncdc.com/innovation-sociale

14
Rapport des activités 2019-2020

Participation à :

aux acteurs du milieu local

En tant que regroupement local
et multisectoriel, la CDC oriente
l’ensemble de ses actions vers les
besoins de ses membres et la
majorité de ses activités est en
lien direct avec les organismes
communautaires. Il s’agit de notre
priorité.
Cela
dit,
notre
participation au développement
du milieu nécessite aussi de
mettre en œuvre des actions plus
globales qui dépassent les
préoccupations spécifiques des
organismes
communautaires.
Certaines de nos actions sont
donc davantage orientées vers la
réponse aux enjeux touchant la
population
générale
et
nécessitent de travailler en
collaboration avec l’ensemble des
acteurs hors du cadre du milieu
communautaire.

4 rencontres du Conseil des partenaires de
la santé et du bien-être et ses comités de
travail
6 rencontres de la Table des agents locaux
1 rencontre ponctuelle de collaboration
avec les partenaires en transport
4 rencontres de collaboration avec des
représentants-es
de
la
MRC
de
Maria-Chapdelaine

Soutien offert

22 réponses
à des demandes locales
de soutien d’autres

provenances que
les membres de la
CDC
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La Politique Familles et aînés
La MRC de Maria-Chapdelaine a adopté, en 2013,
une politique afin de devenir une municipalité amie
des aînés (MADA). Cette démarche vise à inciter les
municipalités du territoire à adapter leurs
politiques, services et structures afin de faire face à
l’enjeu du vieillissement de la population. Le plan
d’action comprend différents objectifs dont, entre
autres, la communication et l’information ainsi que
le respect et l’inclusion sociale. En collaboration avec
la MRC, la CDC s’est impliquée dans :
La réalisation de l’état de situation de
chacune des municipalités;
Le soutien à l’organisation d’un événement
d’appropriation de la politique;
La finalisation du rapport narratif des
actions MADA;
Le mise à jour de la liste des élus municipaux
responsables des questions familles et aînés;
L’actualisation du bottin des ressources
dédiées aux aînés.

Le programme Accès-Loisirs
Notre organisation se veut particulièrement
fière de la progression constante du
programme Accès-Loisirs d’une édition à
l’autre. Il se veut maintenant bien implanté
dans notre milieu et le réseau de partenaires
se veut de plus en plus solide. En plus de la
coordination de l’ensemble du programme
(recherche et soutien des bénévoles,
collecte de l’offre de loisirs, développement
de nouveaux partenariats, conception et
distribution de matériel promotionnel, etc.),
la CDC a contribué à :
Déployer une offre de loisirs plus
grande et diversifiée;
Relocaliser les inscriptions pour une
meilleure accessibilité.
16
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La Campagne
Certifié Familles
La campagne de sensibilisation auprès des
commerçants et des entreprises Certifié
Familles vise l’amélioration des environnements
visités par les familles dans les entreprises, les
commerces et les organisations locales pour
faciliter leur accessibilité.
Dans le cadre du déploiement de cette
campagne, la CDC a assuré :
La coordination du comité composé d’organismes et regroupements familles;
La réalisation d’un sondage auprès des familles afin de bien cibler leurs besoins;
La conception et distribution du matériel promotionnel;
La sensibilisation des entreprises et commerces;
Le déploiement d’une stratégie de rayonnement de la campagne;
Le développement de nouveaux partenariats notamment avec les chambres de
commerce.

19 entreprises locales maintenant certifiées!
Pour suivre la campagne, consultez le volet des dossiers majeurs sur notre site web : www.cdcmc.ca

Le Journal du développement social
Issue des membres du Conseil des partenaires
de la santé et du bien-être, la volonté de créer
le Journal du développement social vise à
centraliser et maximiser la circulation de
l’information auprès des différents partenaires
agissant en développement social sur le
territoire. Il vise aussi à rendre cette
information accessible plus largement en
diffusant le journal auprès de la population
générale.
La CDC a assuré :
Les liens avec les partenaires pour
l’alimentation du journal;
La conception et publication de 4
journaux, soit de 73 articles;
La révision du concept de l’outil afin de
mieux répondre aux besoins, maximiser
sa portée et assurer des publications en
continu;
La réalisation d’un plan de diffusion.
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Le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale
Suite à la sortie du PAGIEPS en décembre 2017, une démarche consultative s’est amorcée
sur le territoire Maria-Chapdelaine afin de mettre à jour le plan d’action de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Suite à ces travaux, les membres du Comité SIS ont pris la
décision de porter collectivement un projet afin de mettre en œuvre ce plan d’action.
Nancy Gagnon, agente de mobilisation s’est alors jointe à l’équipe en janvier 2020 afin
d’assurer une cohérence dans le déploiement de l’ensemble du plan d’action, soutenir la
mobilisation des acteurs, effectuer le lien avec les autres démarches en cours en plus
d’assurer la mise en œuvre et la coordination des différents travaux du plan d’action ciblés
comme étant prioritaire par les membres du Comité SIS.
Au cours de l’année, le Comité SIS :
s’est rencontré à 4 reprises
a tenu 4 rencontres de son comité de coordination
a mis sur pied 2 comités ad hoc, soit un comité pour l’embauche de l’agente de
mobilisation et un comité pour travailler sur les rôles et responsabilités des instances
dans le cadre de la gestion du projet collectif.
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L’Alliance pour la solidarité 02
Dans le cadre de son implication sur l’Alliance pour la solidarité du Saguenay─LacSt-Jean, la CDC a participé à 3 rencontres. C’est au cours de celles-ci que l’équipe
a pu collaborer à la définition du plan de travail en lien avec le Fonds québécois
d’initiatives sociales et a aussi pu soutenir le processus d’attribution des sommes.
Notre participation au comité de coordination de l’Alliance nous a permis d’agir
en soutien à la coordination régionale et de participer à la planification
des rencontres.

L’organisme Développement collectif
Maria-Chapdelaine (DCMC)

La CDC occupe un poste au sein du
conseil d’administration de DCMC
pour faciliter l’atteinte de la mission
de l’organisme qui vise notamment à
lutter contre la pauvreté.
De par sa connaissance des enjeux et
de la situation des organismes, la CDC
assure la liaison entre les travaux de
DCMC et le Comité SIS, tout en
s’assurant que les décisions sont en
concordance avec les réalités locales
qui touchent la pauvreté et
l’exclusion sociale.
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Merci à nos partenaires financiers

Les enjeux du financement de la CDC Maria-Chapdelaine
Le financement récurrent à la mission accordé à la CDC Maria-Chapdelaine permet
l’embauche d’une seule personne à temps plein. Pourtant, ce n’est pas suffisant pour arriver
à atteindre nos objectifs et à répondre aux besoins de notre milieu.
Pour combler ce manque, nous réussissons tant bien que mal à aller chercher certaines
sommes en financement par projet et ententes spécifiques. Cela étant dit, ce type de
financement apporte de grands enjeux au sein de notre organisme :
Le manque de récurrence occasionne de l’incertitude d’année en année en créant de
l’instabilité au sein de notre équipe et en rendant difficile le maintien de nos
expertises. De plus, nous ne sommes pas en mesure de planifier à long terme, mais
devons gérer à la pièce, ce qui est contraire à une vision structurante.
Chaque nouvelle source de financement nécessite une reddition de comptes
supplémentaire, avec différentes exigences et formulaires. La charge administrative,
la gestion de comptable ainsi que l’ensemble des démarches reliées à la recherche de
financement représentent une perte énorme d’argent, d’énergie et de temps.
Dans le cadre de notre financement pour l’accomplissement de notre mission, nous
orientons nos actions afin de répondre aux besoins de notre milieu en considérant les
différentes réalités. Dans le cadre des ententes spécifiques, les orientations sont le
plus souvent définies par les bailleurs de fonds. Nous ne sommes donc pas en mesure
d’adapter nos interventions selon les enjeux prioritaires en considérant les différents
éléments de contexte.
Le coût de la vie augmente au fil des ans et les dépenses des organismes subissent
aussi cette inflation. L’insuffisance de notre indexation appauvrit notre organisme un
peu plus chaque année puisque nous ne sommes pas en mesure d’assurer la hausse
de nos dépenses de fonctionnement.
Notre organisme observe de l’épuisement au sein de son équipe de travail et éprouve
des difficultés à offrir des conditions de travail adéquates et équitables pour
reconnaître les compétences et expertises des gens qui y travaillent, et évidemment
pour contrer la pauvreté au sein même de notre organisme.
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Merci à nos membres
AFMR Maria-Chapdelaine
Les Bénévoles de Girardville
Les Bénévoles des aînés de Ste-Jeanne-d’Arc
CALACS entre Elles
Centre Alpha Le Tracé inc.
Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine
Centre de santé mentale l’ArrimAge
Centre Plein vie
Centre de ressources pour hommes (CRH) Optimum
CJE des Bleuets
Comité de santé de St-Ludger-de-Milot
Épicerie communautaire Le Garde Manger
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini
Maison des jeunes L’Exode
Maison des jeunes Le Jouvenceau
Maison des jeunes Le Pentagone
Maison des jeunes de St-Augustin
Maison des jeunes de St-Ludger-de-Milot
Maison Halte Secours
Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean
Parensemble
Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean
Service budgétaire et Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine
Société canadienne de la sclérose en plaques section Lac-St-Jean
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Télé du Haut-du-Lac
Toxic-Actions
Les Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx
Merci à nos membres partenaires
Centre d’éducation des adultes – C.S. du Pays-des-Bleuets
CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean — CLSC Les Jardins du monastère
Comité intersectoriel SIPPE
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Liste des acronymes
AFMR

Association des familles monoparentales et recomposées

AGA

Assemblée générale annuelle

CA

Conseil d’administration

CDC

Corporation de développement communautaire

CDPDJ

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

CIUSSS SLSJ

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Saguenay─Lac-St-Jean

CJE

Carrefour Jeunesse-emploi

CSM

Centre de santé mentale

DCMC

Développement collectif Maria-Chapdelaine

FQIS

Fonds québécois d’initiatives sociales

GÉANT

Secteur de la MRC incluant les municipalités suivantes : Girardville,
St-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et St-Thomas-Didyme

GFGS

Grands Frères Grandes Sœurs

MADA

Municipalité amie des aînés

PAGAC

Plan d’action gouvernemental en action communautaire

PAGIEPS

Plan d’action gouvernemental en inclusion économique et
participation sociale

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales

SCSP

Société canadienne de la sclérose en plaques

SIS

Solidarité et inclusion sociale

TCOC

Table de concertation des organismes communautaires

TNCDC

Table nationale des CDC

TNO

Territoire non-organisé

TROC 02

Table régionale des organismes communautaires du
Saguenay─Lac-St-Jean
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